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La collection Architectures
ARTE vous propose de découvrir, pour la première fois dans son intégralité, 
la collection “Architectures” : 19 numéros dont 10 inédits, tous les samedis
à 20h15 du 3 mars au 7 juillet 2001.

“Architectures” est une collection de films de 26 minutes, consacrée aux réalisations les plus marquantes de
l’architecture moderne, du XIXème siècle jusqu’aux dernières créations des grands architectes d’aujourd’hui.
Une enquête sur le terrain à la recherche du désir de l’architecte...

Proposée par Richard Copans et Stan Neumann, elle est coproduite par ARTE France, les Films d’Ici, le Centre
Pompidou, le musée d’Orsay et la Direction de l’Architecture et du Patrimoine. 

Chaque film traite d’un seul bâtiment choisi pour son aspect exemplaire, pour le rôle de jalon qu’il a joué ou qu’il
joue dans l’évolution de l’architecture.
Le bâtiment est exploré de fond en comble, décortiqué depuis les fondations jusqu’aux couvertures. Un travail
sur le terrain fait apparaître des questions pratiques et simples, et la façon dont l’architecte y a répondu.

Chaque film repose sur un tournage réel minutieux dans le bâtiment, avec l’aide de moyens sophistiqués.
Une maquette du bâtiment, réalisée spécialement pour chaque film, permet de montrer de façon claire et
ludique ce qui autrement est invisible : les étapes de la conception du bâtiment, son principe constructif, l’a-
gencement des espaces etc...
Bien plus lisibles que les plans ou les croquis, ces maquettes démontables rappellent que la véritable force de
la grande architecture est d’être simple comme un jeu d’enfant.

Enfin, dans les films consacrés aux réalisations d’aujourd’hui, l’architecte intervient lui-même brièvement, appor-
tant un éclairage plus subjectif en contrepoint de l’enquête du film.
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3 mars p. 6 
Le Bauhaus de Dessau 
de Walter Gropius

Réalisation : Frédéric Compain

10 mars p. 8
Satolas-TGV, un monument 
à la campagne 
de Santiago Calatrava

Réalisation : Catherine Adda

17 mars p. 10
Le bâtiment Johnson 
de Franck Lloyd Wright

Réalisation : Frédéric Compain

24 mars p. 12
L’Ecole des Beaux-Arts de Paris 
de Félix Duban

Réalisation : Catherine Adda

31 mars p. 14
La villa Dall’ Ava 
de Rem Koolhaas

Réalisation : Richard Copans

7 avril p. 16
Une  maison à Bordeaux
de Rem Koolhaas

Réalisation : Richard Copans

14 avril p. 18
L’école de Siza 
d’Alvaro Siza

R é a l i s a t i o n : Stan Neumann et Richard Copans

21 avril p. 20
Les thermes de pierre
de Peter Zumthor

Réalisation : Richard Copans

28 avril p. 22
Le Familistère, une cité radieuse 
au XIXème siècle
d’ André Godin

Réalisation : Catherine Adda

5 mai p. 24
La Caisse d’Epargne de Vienne 
d’Otto Wagner

R é a l i s a t i o n : Stan Neumann 

12 mai p. 26
Nemausus 1, une HLM des années 80 
de Jean Nouvel

R é a l i s a t i o n : Stan Neumann et Richard Copans

19 mai p. 28
La Galleria  Umberto 1er

de Emmanuele Rocco

Réalisation : Stan Neumann

26 mai p. 30
Le Centre Georges Pompidou
de Renzo Piano et Richard Rogers

Réalisation : Richard Copans 

2 juin p. 32
La Gare Saint Pancras 
de Gilbert Scott et William Barlow

Réalisation : Richard Copans

9 juin p. 34
La Boîte à Vent 
de Christian Hauvette

Réalisation : Stan Neumann

16 juin p. 36
L’Opéra de Paris 
de Charles Garnier  

Réalisation : Stan Neumann

23 juin p. 38
La maison de fer
de Victor Hort a

Réalisation : Stan Neumann

30 juin p. 40
Charletty, un stade dans la ville 
de Henri et Bruno Gaudin

Réalisation : Olivier Horn

7 juillet p. 42
Pierrefonds, le château de l’architecte
de Viollet Le Duc

Réalisation : Richard Copans et Stan Neumann
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La collection « ARCHITECTURES »
en 2 DVD le 16 mai 2001
Une coédition ARTE Vidéo, la Réunion des musées nationaux, la Direction de l’Architecture et du
Patrimoine

De Paris à Porto, en passant par Vienne et Nîmes, la collection Architectures offre un regard
unique et extrêmement didactique sur les plus grandes réalisations architecturales de notre
temps. Un véritable legs aux générations à venir.
Chacun des deux DVD mêlera différentes périodes architecturales et différents styles. Ces DVD seront l’occasion de
découvrir diverses formes de réalisation architecturale (gare, HLM, centre culturel, bâtiment administratif, maison indi-
viduelle…) et de partir à la rencontre des plus grands architectes du XIXè et du XXè siècles, parmi lesquels Otto
Wagner, Jean Nouvel, Frank Lloyd Wright, Alvaro Siza, Charles Garnier, Walter Gropius, Santiago Calatrava ou enco-
re Peter Zumthor. Chaque DVD présente une combinaison de périodes et de styles architecturaux très variés afin de
mettre en lumière toute la richesse, l’originalité et la diversité de l’architecture au cours des deux derniers siècles.

SPÉCIFICITÉS DU DVD
Langues : français, anglais, allemand
Durée : 2 heures 30 par DVD

DVD VOLUME 1 DVD VOLUME 2
Le Bauhaus de Dessau La Villa d’All Ava
L’Ecole de Siza Le bâtiment Jonhson
Le Familistère de Guise La Galleria Umberto 1er

Nemausus 1 Satolas - TGV
Le Centre Georges Pompidou Les thermes de pier re
La Caisse d’Epargne de Vienne L’Ecole des Beaux-Arts de Paris

Contacts presse 
Henriette Souk 01 55 00 70 83/ F 01 55 00 74 16
assistée de Françoise Laty : 01 55 00 70 86
E-mails : h-souk@paris.arte.fr / f-laty@paris.arte.fr
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Samedi 3 mars à 20h15

Le Bauhaus de Dessau
Architecte Walter Gropius

Le but de toute activité créatrice est l’architecture.
(Walter Gropius) 

Dessau, en Allemagne, à deux heures de train de Berlin. 
C’est ici que Walter Gropius construit en 1926 son «Ecole Supérieure de Création » : le Bauhaus. 
Ce bâtiment  étrange,  aux murs de verres, angles droits et toits plats, va devenir l’un des plus célèbre de l’architec-
ture du XXème siècle.
Fondé par Gropius en 1919 à Weimar, le Bauhaus, qui signifie littéralement l’art de construire, est d’abord une école
qui  se propose de réconcilier l’art et l’artisanat et créer ainsi une nouvelle esthétique au service de l’industrie. 
En 1925, chassée de Weimar  par l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir, l’école trouve refuge à Dessau, ville indus-
trielle en pleine expansion. Gropius a carte blanche pour construire de nouveaux bâtiments de l’école qui lui donnent
l’occasion de mettre en pratique ses théories sur l’architecture – le fonctionnalisme, le rejet de tout principe de symé-
trie, le rejet des courbes au profit de la ligne droite, le refus de tout placage décoratif, et enfin la transparence, celle
de la grande façade de verre, qui sera tellement imitée tout au long du XXème.
Le bâtiment poursuit simultanément deux objectifs différents – servir de “show room”  au Bauhaus et l’aider à convain-
cre le monde de l’industrie , et constituer aussi le lieu, la base d’une communauté idéale d’artistes-ingénieurs. L’arrivée
au pouvoir des nazis mettra un terme à cette partie de l’aventure, mais le bâtiment parviendra à survivre tant au troi-
sième Reich qu’à la RDA.
La légende fondatrice de l’architecture moderne, toujours là, à peine vieillie, presque intacte, mais aussi plus énig-
matique qu’on ne pourrait le croire.
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FICHE TECHNIQUE

Réalisation ........................................................ Frédéric Compain

Image ................................................................ Pierre Boffety

Son .................................................................... Franz Moritini

Montage ............................................................ Alberto Yaccelini

Commentaire dit par.......................................... François Marthouret

Assistante de réalisation................................... Liliane Hoffman

Coproduction..................................................... ARTE France
Unité de programme Documentaires / Thierry Garrel
Chargé de programmes / Luciano Rigolini
Les Films d’Ici
Production déléguée / Serge Lalou
Production exécutive / Marie Guirauden
Le Centre Pompidou / Martine Debard
La Direction de l’Architecture et du Patrimoine

(2000)
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Samedi  10 mars à 20h15

Satolas TGV,
un monument à la campagne
Architecte Santiago Calatrava

En 1994, la région Rhône-Alpes lance un concours international pour la construction d’une nouvelle gare-TGV
sur le site de  l’aéroport de Lyon-Satolas (rebaptisé récemment Saint-Exupéry).

Un programme complexe puisqu’il y a trois clients différents, chacun avec ses contraintes particulières.

Le Conseil Régional veut un monument qui soit le symbole de la région, la SNCF une gare qui célèbre le TGV, train
des temps modernes, et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon ne veut surtout pas que la nouvelle gare
masque l’aéroport, auquel elle devra être reliée.

C’est compter sans le quatrième mousquetaire, l’architecte lauréat, Santiago Calatrava, qui tout en  satisfaisant le pro-
gramme demandé, va pouvoir exprimer là son propre tempérament.
Un architecte singulier, passionné par le mouvement et dont la double formation  (Beaux-Arts en Espagne,  et
Polytechnique à Zurich ), lui permet de pousser au plus loin  les forces mises en jeu dans la gare.

Une architecture qui magnifie la structure et sublime le mouvement : le hall de la gare semble un gigantesque oiseau
prêt à prendre son envol, et les quais de la gare sont comme une haie d’honneur d’hommes saluant le passage des
TGV qui traversent la gare à 300km/h en l’espace de quelques secondes.
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FICHE TECHNIQUE

Réalisation ........................................................ Catherine Adda

Image ................................................................ Ned Burgess

Son .................................................................... Eric Thomas

Montage ............................................................ Sophie Vermersch

Commentaire dit par.......................................... François Marthouret

Assistante réalisation......................................... Catherine Perrin

Coproduction..................................................... ARTE France
Unité de programme Documentaires / Thier ry Garrel
Chargé de programmes / Luciano Rigolini
Les Films d’Ici
Production déléguée / Serge Lalou
Production exécutive / Marie Guirauden
Le Centre Pompidou / Martine Debard
La Direction de l’Architecture et du Patrimoine

(1998)
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Samedi 17 mars à 20h15

Le bâtiment Johnson
Architecte Frank Lloyd Wright

A deux cents kilomètres de Chicago, à Racine, Wisconsin, dans un quartier périphérique, sur une parcelle urbaine peu
attrayante : les bureaux administratifs de la compagnie Johnson construite par Frank Lloyd Wright. L’une des œuvres
maîtresses de l’architecte contemporain. En 1936, Johnson décide de faire construire un nouveau bâtiment. Il ren-
contre Frank Lloyd Wright. Il est  alors considéré comme le plus grand architecte vivant, n’ayant  pourtant qu’à 68 ans
que deux commandes à son actif. Il vit retiré dans une sorte de phalanstère, d’école d’arc h i t e c t u re aux allures de micro-
cosme idéal et se perd dans une utopie rêveuse de cité de science fiction, qu‘il voudrait étendre à tout le pays. Entre
l ’ a rchitecte et le commanditaire, les relations ne sont pas simples : Johnson, qui certes veut un édifice moderne, est à
la fois subjugué et effrayé par les projets de cité du futur de Frank Lloyd Wright. Les discussions entre les deux hom-
mes sont âpres, Johnson refuse notamment de changer l’emplacement du bâtiment, mais l’architecte a besoin de cette
c o m m a n d e .

Dès lors qu’il veut oublier l’environnement, l’architecte conçoit un monde forcément fermé sur lui-même. Ce qui surp-
rend de prime abord, c’est que le bâtiment semble impénétrable : pas de fenêtres, mais des façades de pyrex, de
longs murs de brique, des courbes, partout il se dérobe, on ne sait par où rentrer. Vu d’en haut, il a ce profil caréné
comme le fuselage d’un avion ou la coque d’un bateau, comme une image du futur.
Vu d’en bas, il cache et il protège. Fermé aux sollicitations du monde extérieur, il est le “monde“, un lieu qui incite à la
concentration et au travail. Dans ce cocon, un vaste hall, un espace central ouvert sur toute la hauteur et des mezza-
nines sans cloison entourent la grande salle de travail où sont réunies environ 200 personnes. Un espace auto-suffi-
sant, avec un chauffage au sol et un ingénieux système de ventilation, avec une insonorisation particulièrement soi-
gnée. Une sorte de cathédrale vouée au travail. Et pourtant, rien d’oppressant dans ce lieu, la lumière descend du
plafond et de la saignée au niveau de la corniche.  C’est avant tout un lieu sensuel, aux couleurs chaudes - le fameux
rouge cheerockee inventé par Frank Lloyd Wright - et aux volumes arrondis. L’architecte avait promis à Johnson une
construction où chacun pourrait se sentir comme dans une forêt de pins et il imagine une forêt de colonnes en formes
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d’arbres : un sabot de métal au sol, une colonne cylindrique très fine qui monte en s’élargissant pour se terminer par
une élégante coupe circulaire. Ce qui frappe effectivement, c’est le souci et le raffinement du détail : il y a quarante
formes de briques, des sections différentes pour les tubes en pyrex. Frank Lloyd Wright a choisi toutes les harmonies
de couleurs autour du rouge des murs jusqu’au tissu des fauteuils. Il a crée tout le mobilier, des tables aux poignées
de portes. L’émulation que crée la construction du siège de l’entreprise est telle que le chantier d’origine se prolonge.
Commanditaire et architecte se prennent au jeu. En 1944, la nécessité d’un lieu de recherche pour les nouveaux pro-
duits, conduit Johnson à accepter la proposition de Frank Lloyd Wright : une tour de 14 niveaux qui s’élève au dessus
du parking, directement reliée aux espaces de bureaux, une tour où les murs extérieurs ne portent rien, où tout l’é-
quilibre du bâti repose sur une colonne centrale. Un tour de force technique qui pourtant ne survivra pas à son auteur :
la tour est aujourd’hui fermée pour des raisons de sécurité et les laboratoires ont déménagé. 
Le bâtiment administratif de Johnson relance la carrière de Frank Lloyd Wright. Il meurt en 1959 à 90 ans laissant plus
de 30 chantiers en projet. Quelques changements sont à peine venus altérer le bâtiment d’origine. Le culte que lui
vouent les employés, l’omniprésence de l’édifice dans la communication de l’entreprise le confirment. 
L’œuvre de Frank Lloyd Wright est devenue l’image de marque de Johnson, une sorte de label.

FICHE TECHNIQUE

Réalisation ........................................................ Frédéric Compain

Image..................................................................... Pierre Boffety

Son......................................................................... Dug Mara

Montage................................................................. Alberto Yaccelini

Commentaire dit par.............................................. François Marthouret

Coproduction......................................................... ARTE France
Unité de programme Documentaires / Thierry Garrel
Chargé de programmes / Luciano Rigolini
Les Films d’Ici
Production déléguée / Serge Lalou
Production exécutive / Marie Guirauden
Le Centre Pompidou / Martine Debard

La Direction de l’Architecture et du Patrimoine

(2000)
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Samedi 24 mars à 20h15

L’Ecole des Beaux-Arts 
de Paris
Architecte Felix Duban

L’Ecole des Beaux-Arts de Paris, dont la construction s’étale sur presque tout le XIXème siècle a longtemps incarné
le «style Beaux-Arts », le Saint des Saints du bon goût académique en matière d’architecture.
Pourtant sa conception fut, en son temps, moderne, portée par l’air du temps, le romantisme en rébellion contre l’a-
cadémisme d’alors. 
Un lieu conçu comme un véritable rébus dont le moindre détail renvoie à un autre lieu à une autre époque.
C’est ce bâtiment virtuel que le film tente de révéler et déchiffrer.

Félix Duban (1797 – 1870), qui devient l’architecte de l’école à la faveur de la révolution de 1830, va faire du chantier
dont il hérite une leçon d’architecture, en pierre et grandeur nature.
Du Portique d’Octavie à Rome, aux palais florentins, des loges du Vatican aux fresques polychromes de Pompéi, tout
ici est une citation, un souvenir du voyage en Italie, qui tenait lieu d’études avant la création de l’école.
Mais Duban ne se contente pas de citer l’Italie classique et moderne, ce qui est alors admis par l’Académie. 
Il  organise la composition générale de l’espace autour de fragments authentiques de monuments de la Renaissance
française, afin de faire se côtoyer  des époques et des lieux diff é rents, créant ainsi une sorte de musée d’arc h i t e c t u re .

Ce culte de la ruine et du  fragment n’alors rien de rétrograde : il est aussi moderne que le sont à la même époque la
paléontologie et l’évolutionnisme (opposé au dogme de la création ab nihilo de l’univers). 
C’est une vision romantique de l’architecture comme le vaste monument d’un génie collectif traversant les âges. 
Une architecture épique « ouvrage des siècles…sans nom d’auteur…dont le temps est l’architecte et le peuple le
maçon ». (Victor Hugo)
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FICHE TECHNIQUE

Réalisation ........................................................ Catherine Adda

Image ................................................................ Ned Burgess et Richard Copans

Son .................................................................... Olivier Le Vacon et Fabrice Naud

Montage ............................................................ Catherine Adda 

Commentaire dit par.......................................... François Marthouret

Assistante réalisation......................................... Catherine Perrin

Maquette ...........................................................Rod Marawi

Coproduction..................................................... ARTE France
Unité de programme Documentaires / Thierry Garrel
Chargé de programmes / Luciano Rigolini
Les Films d’Ici
Production déléguée / Serge Lalou
Production exécutive / Marie Guirauden
Le musée d’Orsay / Catherine Derosier-Pouchous

(2000)
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Samedi 31 mars à 20h15

La villa Dall’Ava
Architecte Rem Koolhaas

M et Mme B. ont acheté un terrain à Saint-Cloud. Il s’agit d’un terrain un peu particulier : la moitié d’une grande par-
celle qui va d’une rue à l’autre, avec du côté de la rue la plus haute, une maison avec une piscine et en contrebas, un
pré avec de grands arbres. M. et Mme B ne veulent pas seulement une maison. Ils aiment l’architecture... passionné-
ment. Ils veulent une création originale, une maison de verre pour profiter du jardin auquel ils consacrent tant d’efforts.
Ils ne cherchent pas un architecte, ils cherchent “l’architecte”, le seul capable de donner forme et matière à leurs
désirs : ils en rencontrent plusieurs et choisissent pour finir un architecte hollandais qui n’a encore rien construit : Rem
Koolhaas.

Pour répondre à cette demande, Rem Koolhaas doit affronter deux types de difficultés.
D’abord la mauvaise humeur des voisins, qui, s’appuyant sur des réglementations, font valoir qu’une paroi de verre
sablé n’est pas un mur. Il y aura trois procès en cinq ans.
La réponse de l’architecte n’est pas seulement une réponse “ technique ” à des problèmes réglementaires. Elle force
la réflexion sur la vie privée des habitants d’une maison : a-t-on le droit de voir et d’être vu de son voisin ? Qu’est-ce
qui est vue principale et vue secondaire dans ce type de bâti ?
La deuxième difficulté que l’architecte devra affronter, c’est le poids : qu’est-ce qui va supporter le déport des deux
boîtes appartements et les 65 tonnes d’eau de la piscine (imbriquée entre ces deux boîtes) lorsque le niveau inférieur
est une boîte de verre ?
Comment concilier les deux exigences contradictoires d’une seule commande?
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FICHE TECHNIQUE 

Réalisation......................................................... Richard Copans

Montage ............................................................ Stan Neumann

commentaire dit par.......................................... Nini Crépon, Guy Chapellier

Son .................................................................... Henri Maikoff

Maquette ........................................................... Michel Goudin

Coproduction..................................................... ARTE France
Unité de programme Documentaires / Thier ry Garrel
Chargé de programmes / Paul Ouazan
Les Films d’Ici / Serge Lalou 
Le Centre Pompidou / Martine Debard

(I995)
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Samedi 7 avril à 20h15

La maison de Bordeaux
Architecte Rem Koolhaas

Un couple qui vivait dans une très vieille demeure à Bordeaux décida de faire construire une maison neuve. Ils prirent
contact avec différents architectes. Quelques temps après, le mari eut un grave accident de voiture. Un fauteuil rou-
lant lui était désormais nécessaire. Deux ans plus tard, le couple songea de nouveau à la maison : une maison neuve
pourrait libérer le mari de la prison qu’était devenue pour lui la maison dans laquelle il habitait depuis des années.
“Contrairement à  ce que vous pourriez vous attendre, dit-il à l’architecte, je ne veux pas une maison simple. Je veux
une maison complexe, parce que c’est la maison qui définira mon univers”.

Ils achetèrent un coteau sur les hauteurs de Bordeaux. L’architecte fit une proposition pour une maison panoramique
sur la ville. Celle du bas ressemblerait à une grotte : une suite de cavernes creusées dans le coteau pour la vie la plus
intime. Celle du haut serait divisée en une maison pour le couple, et une autre pour un espace de séjour entièrement
vitré, mi-dehors, mi-dedans. Ainsi naquit “La maison de Bordeaux”.

Le mari possède désormais une “pièce” spécialement conçue pour lui. Ou plutôt, une “station” : un ascenseur-plate-
forme de 3,5 m par 3 m qui se déplace librement entre les trois maisons, modifiant le plan et le scénario de chacun
des niveaux, selon qu’il s’y arrête ou flotte au-dessus. De haut en bas, un mur unique traverse la superposition des
maisons, contre l’ascenseur. Ce mur contient tout ce dont le mari a besoin à n’importe quelle hauteur. Le mouvement
de l’ascenseur change à chaque instant l’architecture de la maison. Une machine en est le cœur.
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FICHE TECHNIQUE

Auteur-réalisateur.............................................. Richard Copans

Image ................................................................ Richard Copans

Son ................................................................... Olivier Schwob

Montage ............................................................ Dominique Galliéni

Production déléguée......................................... Les Films d’Ici / Serge Lalou

Avec la participation de.................................... Arc En Rêve – Centre d’Architecture à Bordeaux

(1998)
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Samedi 14 avril à 20h15

L’école de Siza
Architecte Alvaro Siza

Je sculpte mes bâtiments au bord de l’excès et je reviens 
sans cesse au fonctionnalisme comme à un garde fou. (Alvaro Siza)

Alvaro Siza, né en 1933, est aujourd’hui un des grands architectes européens. Il a reçu, en 1992, le Pritzker Price.
Il est né à Porto, il y vit, il y travaille. Outre l’École d’Architecture de Porto ses bâtiments les plus connus sont le musée
de Saint-Jacques de Compostelle et le pavillon du Portugal à l’ Exposition Universelle de Lisbonne. L’ École d’
Architecture de Porto est le seul bâtiment public qu’il a pu construire dans sa propre ville. C’est aussi une de ses œuv-
res les plus importantes. Siza est devenu architecte par hasard. Il voulait être peintre et sculpteur mais ses parents ne
le voulaient pas. Pour les persuader de le laisser entrer à l’école des Beaux Arts, il leur a menti en disant qu’il voulait
devenir architecte. Et il l’est devenu. Toute son œuvre porte l’empreinte de cette dualité : d’un côté, un formidable tra-
vail plastique qui joue à bousculer les angles droits, à pousser les masses au déséquilibre et de l’autre, la rigueur, une
totale économie de vocabulaire et de moyens. De cette tension permanente naît une qualité rare dans l’architecture
contemporaine: l’émotion.

Le site de l’école d’architecture est un des plus beaux de Porto, des terrasses escarpées surplombant le fleuve Douro.
L’architecture de Siza joue constamment avec cet escarpement, ces terrasses, ce triangle. Mais c’est aussi un site
impossible – butant côté terre sur une autoroute. Siza résout cette difficulté en se protégeant de l’autoroute par un
grand bâtiment qui fait barrage et en s’ouvrant du côté du fleuve par quatre drôles de petites tours pavillons côté fleu-
ve (sud). Ces pavillons, en fait de drôles de petites tours, sont suffisamment éloignées les uns des autres pour ouvrir
sur le paysage. Ces différents bâtiments, reliés entre eux par des communications souterraines forment un ensemble
cohérent, un lieu au sens fort du terme mais un lieu ouvert qui laisse entrer l’air du dehors - culture et paysage. 
Cette façon de respirer, de dialoguer avec le monde au large, est une des grandes forces de Siza. 
Le grand bâtiment est le lieu du collectif : services administratifs, salle d’exposition, bibliothèque. Trois grands espa-
ces distincts mais soudés ensemble par une superbe géométrie.
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Les quatre petites tours abritent les salles de cours. L’histoire de leur genèse est elle aussi exemplaire de la démar-
che de l’architecte. Sa première intuition était de planter sur le site un grand bâtiment carré, fermé sur une cour inté-
rieure et faisant écho au palais épiscopal, un des plus beaux bâtiments anciens de la ville, qui occupe la même posi-
tion par rapport au fleuve, mais dans la vieille ville. Puis l'architecte a commencé à regarder, il a vu l'autoroute dont il
fallait se couper, et le fleuve sur lequel il voulait s'ouvrir, et il a commencé à faire des trous dans le beau quadrilatère. 
Exit le palais de l'évêque. Entrent les tours. De banales tours HLM des années soixante qui se profilent à l'arrière plan,
au delà de l'autoroute quand on regarde l'école depuis la rive opposée du fleuve. Siza décide alors de rendre hom-
mage à ce paysage si caractéristique de l'architecture contemporaine : ses pavillons seront de petites tours, un peu
de guingois, pas tout à fait dans le droit chemin. Il faut être un très grand architecte pour être capable de dialoguer
aussi bien avec la grande architecture du XVIIème qu'avec les formes les plus communes de l'architecture d'aujour-
d'hui. Dans cette école qui a l'architecture même pour objet, Siza parvient à créer une œuvre qui tourne le dos à tous
les poncifs de la modernité - il joue de l'opacité plutôt que de la transparence, de l'épaisseur, de la matérialité plutôt
que de la légèreté, des obliques et des courbes plutôt que de la droite froide et raisonnable. Il en résulte un bâtiment
qui ne ressemble à rien de connu - sinon à d'autres œuvres de Siza - et qui pourtant sait tout le temps rester simple,
lumineux, et chaleureux  - à l'image de l'homme qui l'a conçu.

FICHE TECHNIQUE
Réalisation ........................................................ Richard Copans et Stan Neumann
Image ................................................................ Richard Copans
Son .................................................................... Francisco Veloso
Montage ............................................................ Stan Neumann et Claire le Villain
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Unité de programme Documentaires / Thier ry Garrel
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Samedi 21 avril à 20h15

Les thermes de pierre
Architecte Peter Zumthor

Vals les Bains est une petite commune de mille habitants entre Zurich et Locarno. On y exploite depuis un siècle une
eau qui jaillit de la montagne à 29° pour moitié utilisée par l’établissement thermal qui comme la source et la fabrique
d’eau minérale est propriété des habitants de la commune. Dans les années 90, la fréquentation du complexe touris-
tique et thermal est en chute constante. La commune décide de construire un nouvel établissement et Peter Zumthor
remporte le concours organisé à cet effet. Les Thermes sont inaugurés en 1996. Le bâtiment imaginé par Zumthor est
d’abord un volume : un parallélépipède qui semble à moitié enfoui à flanc de montagne. De la route qui traverse le
village, plus bas, on ne voit qu’un grand mur qui semble fait de pierres plates, avec de larges ouvertures qui ressem-
blent plus à des failles qu’à des fenêtres. Si l’on s’approche, les couches de gneiss, cette pierre traditionnelle utilisée
pour les toits des chalets, se superposent par la tranche, toutes identiques et de la même épaisseur, et tracent dedans
comme dehors des lignes horizontales semblables. Une précision et une horlogerie de pierre qui se développent sur
des murs de 60 mètres de long, à l’intérieur des grands bains, le long des terrasses. Partout la même pierre, comme
le tissu unique d’une expérience unique, soumis aux variations de lumières et en même temps rassurant et immuable.

Le bâtiment de Zumthor est là pour renouveler l’idée des thermes tout en en respectant le principe avec rigueur : le
contact de l’eau transforme. Or ce ne sont pas juste ses composants minéraux qui agissent mais la mise en scène
savante des états de l’eau, de la pierre et de la lumière qui produisent une mise en condition, une expérience à la fois
spirituelle et sensuelle. C’est l’architecture qui crée un monde où tous les sens sont sollicités, qui fait passer de l’au-
be à l’obscurité, de la nuit au jour, de la joyeuse convivialité du grand bain à la solitude d’une petite caverne à l’écart.
Et c’est l’architecte qui crée ces multiples états, depuis la libre déambulation des grands thermes romains, à la den-
sité de l’oracle de Delphes, en passant par la peur des cavernes de l’homme primitif.
Créer cette expérience globale, c’est le rêve de tout architecte. Le paradoxe réside ici dans le fait que c’est une com-
mande aussi contraignante et archaïque que des thermes qui a permis à Zumthor de proposer cette infinie variation
de sensations.
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Zumthor conçoit l’architecture comme une enveloppe, un contenant sensible pour la vie même, les rythmes des pas
sur le sol, la concentration du travail ou le silence du sommeil. Ici, la pierre, l’eau jouent ce rôle de contenant qui ren-
voie à la condition de curiste déclinée de toutes les manières possibles.
Un univers de lignes, où tout est coupé à angles droits et où pourtant il n’y a pas de place pour la monotonie grâce
aux effets de lumières, aux réflexions dans l’eau, aux matières et à la disposition des volumes. Un monde ou l’on passe
de l’espace public à l’intime et traversant des espaces qui semblent plus empruntés au paysage qu’à l’architecture,
un paysage de dédales et de tunnels, de cavernes où les fenêtres sont des béances, où tout le vocabulaire de la géo-
logie est convoqué en écho à la montagne.
L’histoire des nouveaux thermes de Vals pourrait se conclure par un happy end : la clientèle afflue, le taux de rem-
plissage de l’hôtel est remonté en flèche et l’Architecture triomphe. Et l’histoire se poursuit : à nouveau bain, nouvelle
clientèle, il faut rénover l’hôtel et Zumthor réfléchit à un nouveau dessin.

FICHE TECHNIQUE
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Samedi 28 avril à 20h15

Le Familistère, 
une cité radieuse au XIXè siècle
Architecte André Godin

“Le progrès des masses est subordonné aux dispositions sociales de l’architecture”
(André Godin)

L’homme qui écrit ces lignes n’est ni un philosophe ni un homme politique ni un architecte, mais un patron d’industrie,
créateur d’un poêle auquel il a donné son nom, “Godin”, auquel il doit sa fortune.

André Godin n’est pas un patron comme les autres, c’est un fouriériste qui a décidé de passer à l’acte -”on ne peut
me traiter d’utopique...” , et de construire son propre phalanstère, chez lui à Guise: une cité idéale pour les employés
de son usine, toutes classes confondues.

La cité de Godin ce sera des habitations collectives reliées par des passages, mais aussi des écoles, une crèche, des
magasins, un théâtre et même une piscine.

Corollaire de l’habitat collectif, un règlement draconien et la surveillance de tous par tous, dans une architecture où
chacun est exposé au  regard des autres.

“AIR, ESPACE, LUMIERE “ 

En cette seconde partie du dix-neuvième siècle, le Familistère de Guise constitue  une expérience unique au monde,
qui définira bien avant Le Corbusier des principes architecturaux ayant pour but l’amélioration de la vie humaine.

Aujourd’hui encore,  le Familistère de Guise reste un exemple mythique pour les architectes, le rêve de changer le
monde par l’architecture.
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Samedi 5 mai à 20h15

La Caisse d’Epargne 
de Vienne
Architecte Otto Wagner

Le grand bâtiment de la Caisse d’Epargne de la Poste de Vienne en Autriche est, aujourd’hui, 90 ans après sa cons-
truction, toujours en fonctionnement et assez proche de son état d’origine. L’architecte Otto Wagner fait partie de cette
vague viennoise de novateurs du tournant du siècle et sera le plus important initiateur de l’architecture moderne en
Europe Centrale.
Conçu pour accueillir les bureaux de 2700 employés et des salles destinées à la clientèle, le bâtiment est à la fois
exemplaire et unique ; exemplaire parce qu’il reprend les solutions architecturales mises en place depuis le milieu du
XIXème siècle pour répondre aux nouveaux problèmes que posent les grandes banques de dépôt ; unique parce qu’il
rompt brutalement avec le style traditionnel pour projeter une image résolument moderne.

Le bâtiment ne donne pas directement sur la Ringstrasse, il est en retrait, séparé de la grande avenue circulaire par
une petite place. Seule la façade principale est visible et le reste est masqué par les immeubles d’habitation qui bor-
dent la place de part en part. La surface lisse et la ligne droite sont les véritables formes nouvelles, d’inspiration indus-
trielle, elles sont l’image même de l’efficacité et de la vitesse qui caractérisent la ville moderne. La façade doit être
aussi droite que le tracé de la rue. La forme du bâtiment découle logiquement de sa structure, tandis que le décor,
réduit au minimum, affiche clairement les matériaux utilisés.

A l’intérieur, le hall central abritant les guichets est couvert d’une verrière soutenue par une structure de fer, au-des-
sus de celle-ci, les trois étages supérieurs sont à l’air libre. Alors que dans les autres grandes banques, le fer et le
verre sont « anoblis » d’un décor de moulures censées valider l’image de prospérité de l’établissement, le parti pris
de Wagner est le dépouillement, l’apparente simplicité ; ce n’est pas le décor qui anoblit l’espace, mais son absence
même qui laisse le champ libre au jeu de la lumière.
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Samedi 12 mai à 20h15

Nemausus 1, 
une HLM des années 80
Architecte Jean Nouvel

“Un bel appartement, c’est d’abord un grand appartement. Némausus 1 c’est la quantité d’espa -
ce comme préalable esthétique.
(Jean Nouvel)

114 appartements sociaux commandés à Jean Nouvel par la Commune de Nîmes.De grands logements dont la super-
ficie serait supérieure de 30 % à celle des HLM ordinaires, et cela pour le même prix ! C’est à partir de ce principe
simple que Jean Nouvel conçoit Némausus 1. Ce sera une révolution dans l’architecture du logement social qui à l’é-
poque semble condamnée à la morosité de la barre HLM.

La forme de Némausus, son allure de vaisseau sorti de la “guerre des étoiles”, ont depuis été copiées à tort et à tra-
vers. Mais chez Nouvel, cette forme n’est pas un caprice d’artiste. C’est le résultat d’une démarche rigoureuse, d’une
bataille pour l’espace, d’une lutte contre les coûts. C’est l’idée force des bâtiments, c’est aussi celle du film.

Gagner de l’espace pour les appartements en minimisant les espaces collectifs couverts, en rejetant toutes les distri-
butions (escaliers et couloirs) à l’extérieur. Les escaliers sont accrochés à flanc de bâtiment, les couloirs remplacés
par des grandes coursives.
Gagner de l’espace en gagnant de la lumière : tous les appartements sont “ traversant ”, éclairés naturellement par
des ouvertures au nord et au sud. Au sud, chaque logement est équipé de portes qui s’effacent totalement, permet-
tant une ouverture maximum sur la terrasse, sur l’extérieur.
Diminuer les coûts en simplifiant la structure des bâtiments au maximum. Un voile de béton, un bardage d’aluminium.
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Diminuer les coûts en pratiquant, pour le second œuvre, un détournement systématique de fournitures industrielles :
escaliers métalliques d’entrepôts, portes de garages pour les terrasses, balises d’aéroports pour éclairer les coursi-
ves. Les logements eux-mêmes bousculent les idées reçues. Ils échappent au “plan fatal ” du F3 type. Suppression
des entrées et des couloirs de distribution traditionnels, conception en duplex ou en triplex (l’espace, ce ne sont pas
seulement les mètres carrés au sol, c’est aussi le volume), très grande variété des plans proposés (17 plans pour 114
logements). La forme finale de Némausus 1 repose sur cette démarche pragmatique assumée rigoureusement de bout
en bout. C’est pour cela qu’elle garde aujourd’hui une force que n’ont jamais eue ses innombrables clones.
Complétant le tournage réel sur le site, plusieurs maquettes démontables, réalisées spécialement pour le film per-
mettent de mieux faire comprendre l’implantation des bâtiments sur le site et l’originalité des solutions choisies.
Principales réalisations de Jean Nouvel : l’Institut du Monde Arabe à Paris, l’Opéra de Lyon, le Palais des Congrès de
Tours, la Fondation Cartier à Paris.

FICHE TECHNIQUE 
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Samedi 19 mai à 20h15

La Galleria Umberto 1er

Architecte Emmanuele Rocco

La Galleria Umberto 1er est l’un des derniers passages couverts construits en Europe. Elle est à la fois l’accomplisse-
ment et le chant du cygne de  l’une des figures architecturales les plus emblématiques du XIXème siècle, qui l’a inven-
té et auquel il n’a pas survécu, sinon sous la forme appauvrie et dégradée de la galerie marchande ou du mall. 
Les passages couverts apparaissent et se multiplient d’abord en France puis en Europe à partir de 1820. Il s’agit de créer
au cœur des villes des espaces protégés répondant à deux objectifs : percer de nouvelles rues exclusivement piéton-
nes pour désengorger l’ancien tissu et offrir au commerce de détail un lieu ouvert à tous, mais à l’abri des intempéries.
Cette dualité est la marque du passage qui désigne à la fois la voie de communication et l’ensemble de bâtiments qui
enveloppent cette voie, le vide et le plein, faisant du passage le lieu de l’ambiguïté : ambiguïté entre espaces privé et
public mais aussi entre mythe de l’aménagement urbain et prosaïque, invention de la spéculation immobilière. 

La Galleria Umberto 1er appartient à la dernière génération de passages, la phase monumentale. Sa création est la
conséquence directe de l’épidémie de choléra qui frappe l’Italie en 1884.  On décide alors de raser le quartier où
l’épidémie a pris naissance et de construire à la place un énorme passage couvert symbole de modernité et de pro-
grès. Il s’agit aussi de rivaliser avec Milan qui a inauguré 25 ans plus tôt la mode des passages monumentaux avec
la galerie Vittorio Emmanuele. Pour Naples, qui adopte pour son passage le même plan cruciforme, l’objectif est de
faire plus riche et plus grand.
Il s’agit enfin de gagner de l’argent en construisant au cœur de la ville des milliers de mètres carrés de boutiques, de
bureaux et d’appartements bourgeois, tout un quartier luxueux qui veut se démarquer de l’ancienne ville.
Ce quartier se veut autonome à tel point que la totalité du dessous de la galerie est aménagée comme une petite ville
souterraine vouée à la vie nocturne, au loisir et au plaisir comprenant restaurants, cafés, salles de jeu et de billard, et
même un théâtre – le premier café chantant d’Italie, inauguré un an à peine après le Moulin Rouge de Paris.
La galerie ne parviendra jamais à s’imposer comme cette enclave de luxe dont rêvaient ses promoteurs. Les appar-
tements, inadaptés au climat napolitain, se vendront mal. Ils seront progressivement occupés par des ateliers et des
bureaux, tandis que le théâtre du sous-sol deviendra un cinéma de quartier, puis un cinéma porno avant de fermer
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définitivement dans les années cinquante. Pourtant le projet est une formidable réussite. Il n’est pas de lieu à Naples
dans lequel les napolitains de toutes les couches sociales se reconnaissent mieux que dans cette galerie aux  airs de
palais renaissance, mâtiné d’arc de triomphe romain.
C’est le succès de la conception monumentale de cet espace public, abrité par la grande verrière, mais ouvert par
tout temps et à tous.

FICHE TECHNIQUE

Réalisation ........................................................ Stan Neumann
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Samedi 26 mai à 20h15

Le centre
Georges Pompidou
Architectes Renzo Piano et Richard Rogers

Dans le centre historique de Paris, un centre consacré à la lecture publique, à l’art et à la création contemporaine, le
centre Georges Pompidou, construit entre 1970 et 1977.
Il fallait pour Paris un nouveau musée d’art moderne. Avec Le Corbusier,  on avait envisagé de le mettre à La Défense,
puis à la place du Grand Palais. Il fallait aussi une nouvelle bibliothèque. Depuis vingt ans déjà, on en préparait le
fonctionnement et les plans. Pour Pierre Boulez, on promettait un centre de musique contemporaine. Encore logé à
l’Union des Arts Décoratifs, un Design Center rêvait de locaux plus grands. Pompidou dit : on les réunira tous dans le
même bâtiment ! Et que l’accès soit le plus large possible !
On construira une Maison de la Culture. Le Centre d’Art contemporain irait sur le plateau Beaubourg, un vide urbain
créé par la destruction d’un îlot insalubre en 1930, au milieu d’un lacis de petites ruelles et de maisons anciennes, ce
qu’au Moyen-Age, on appelait la Cour des Miracles.

Les deux architectes sont étrangers. Richard Rogers est anglais. Renzo Piano est italien. Ils ont à peine 30 ans. Ils ne
sont guère connus. C’est la première fois qu’ils gagnent un concours ensemble. Ils conçoivent un “centre d’informa-
tion” en constante évolution, un mélange de Times Square informatisé, qui serait axé sur l’information et de British
Museum ; le tout mettant l’accent sur une participation entre les gens qui s’y rendent et les activités qui s’y déroulent.
Le bâtiment serait un lieu de promenade, une immense attraction foraine, à la structure métallique complexe pour que
les touristes puissent admirer Paris.
Le projet de Piano et Rogers était le seul parmi les 681 projets soumis à concours où le bâtiment n’occupait que la
moitié du plateau Beaubourg.Résultat : la Piazza répond à la Façade.
Les activités culturelles sur la place annoncent ce que le visiteur va trouver dans le bâtiment. On s’assoit, on parle, on
regarde, on est avec d’autres dans une rue qui se prolonge dans le bâtiment. Une rue intérieure gratuite, pour laquel-
le,  il ne faut ni billet ni contrôle et qui poursuit le mouvement libre des piétons dans la ville. La séparation entre dehors
et dedans est abolie. Sous la dualité apparente de la Piazza et du Bâtiment, derrière la séparation des circulations pié- 3 0



tonnes et automobiles, il y a une seule réponse : les quatre  niveaux souterrains et l’infrastructure de béton. Les équi-
pements lourds sont enterrés. Dans le bâtiment par contre, toute la structure est métallique, un assemblage de pièces
fabriquées en usine : un Mécano Géant.
Toutes les circulations sont concentrées sur la façade. Le mouvement de la ville se poursuit dans le bâtiment. Le bâti-
ment lui-même est une ville avec ses pleins et ses creux, ses places et ses rues. Solution fonctionnelle : éminemment
pratique, mais aussi solution poétique : la rue continue en montant dans le bâtiment.

La libération des plateaux des différents étages est aussi importante parce que toutes les fonctions techniques (air,
eau, électricité, transport des grosses charges et des œuvres) ont été placées sur l’autre façade, celle de la rue du
Renard. Chaque fonction a sa couleur. La provocation est évidente. On montre tout. Tout est utile. On n’a honte de rien.
A Beaubourg, les espaces “libérés” sont des espaces banals, où rien n’indique l’activité qu’ils vont occuper.
Le bâtiment semble flotter au dessus du quartier : ses façades de tuyaux et d’escalators, ses couleurs vives, le mou-
vement perpétuel qui l’occupe, tout en fait un monument à part. Une usine posée au centre de la ville, un monde insta-
ble et inattendu, éphémère, impossible à étiqueter, désobéissant. Et pourtant, un monument parisien, qui résonne avec
la ville qui l’entoure.

FICHE TECHNIQUE
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Samedi 2 juin à 20h15

La Gare Saint Pancras
Architectes William Barlow et Gilbert Scott

L’histoire de la gare de Saint Pancras commence par celle d’une petite compagnie de chemin de fer à la politique
commerciale agressive, qui cherche à s’implanter à Londres à un moment où la bataille pour l’accès ferroviaire à la
capitale fait rage. Comme toutes les gares terminus de Londres, la gare Saint Pancras est équipée d’une halle de fer
pour protéger des voies et des quais et d’un hôtel de luxe.  Un équipement double et deux chantiers distincts qui se suc-
c è d e ront avec deux hommes à leur tête qui ne travailleront jamais ensemble. 

Lorsqu’en 1863 la Midland acquiert le droit de construire la gare, elle confie d’abord  le chantier à l’un des plus brillants
ingénieurs : Barlow qui va faire de la halle qui abrite les quais la plus haute du moment.  C’est un record absolu qui
tient jusqu’en 1889. Un exploit d’ingénieur dans la pure tradition des halles de fer et de verre inaugurée par le « Crystal
Palace » en 1851. Mais à Saint Pancras, la charpente a une portée unique de 73 mètres, sans poteaux ni piliers. Pour
cela Barlow accumule les solutions les plus audacieuses : il transforme la contrainte du terrain et la nécessité de sur-
élever le bâtiment pour tenir compte du dénivelé en une solution technique où la poutre qui maintient la dalle de la
gare est en fait reléguée au sous sol : c’est elle qui solidarise tous les efforts et permet d’élever une charpente plus
haute et plus large. Le travail de l’ingénieur s’arrête avec les trains et la construction de la halle.

Mais puisqu’une gare, c’est aussi un hôtel pour les voyageurs, l’hôtel de Saint Pancras sera confié à l’architecte Sir
George Gilbert Scott qui va donner corps aux aspirations de luxe de la Midland Company : Le Midland Grand sera le
plus grand et le plus luxueux des hôtels de la capitale. Scott, farouche défenseur de l’application des principes de
l’architecture gothique à l’architecture moderne, va faire du Midland Grand Hotel son manifeste néo-gothique, un
gothique qu’il veut éclectique. Un style qui prétend trouver dans un retour aux sources du Moyen-Age des valeurs plus
sûres que celles héritées de l’Antiquité ou d’autres époques pour traduire les évolutions de la société.
L’Hôtel de Scott emprunte à tous les édifices de l’époque Gothique depuis l’hôtel de ville flamand jusqu’à la cathé-
drale française. Mais il se sert librement du vocabulaire pour inventer un style gothique moderne avec lequel il joue
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pour répondre à des exigences fonctionnelles : Scott dessine un hôtel aux façades irrégulières qui traduisent les dif-
férentes fonctions des espaces et où les fenêtres trahissent les hiérarchies entre les chambres. Partout, Scott se sert
de cette référence gothique, multiplie les chapiteaux et les colonnes, travaille le raffinement des détails.
Dès 1873, la nouvelle gare de Saint Pancras tel un étrange château, domine le paysage londonien, mais les deux par-
ties du bâtiment ne connaissent pas le même sort. Le trafic de la Midland a certes décliné mais la gare remplit toujours
sa fonction et attend l’arrivée plausible du réseau Euro s t a r. En revanche, il ne reste rien du faste ancien de l’hôtel, qui sur-
vit, vide, impossible à chauffer et trop cher à transform e r, parce qu’il est inscrit au patrimoine. Vidé de sa fonction, l’hôtel
n’est plus qu’une façade, la trace monumentale de l’ambition démesurée d’une compagnie de chemin de fer.
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Samedi 9 juin à 20h15

La boîte à vent
Le bâtiment du rectorat des Antilles et de la Guyane à Fort de France

Architecte Christian Hauvette

Christian Hauvette aime à se définir comme un “architecte-mécanicien”. Le projet architectural est pour lui une méca-
nique qui produit “une machine”, c’est à dire un bâtiment fait de combinaisons de pièces ajustées à la manière des
engrenages d’une boîte de vitesse par exemple. 
Le bâtiment du rectorat de la Martinique est celui qui incarne le mieux ces conceptions : ici, elles ne sont plus une sim-
ple façon de parler et de faire image. Ce bâtiment est réellement une machine, produisant par ses seuls dispositifs arc h i-
tecturaux ce qui aux Antilles est produit d’habitude par des centaines de milliers de Kilowatts/heure : la climatisation.   
C’est la véritable originalité du bâtiment. C’est un bâtiment de bureaux, où travaillent 200 personnes, conçu pour fonc-
tionner sans climatisation électrique.
L’idée ne vient pas de l’architecte mais du commanditaire : c’était la donnée principale du programme du concours.
Mais Hauvette a poussé cette idée jusqu’au bout : le moindre détail  est pensé en fonction de cette climatisation natu-
relle.
C’est l’alizé, un vent régulier soufflant toute l’année de l’est, qui assure la ventilation et la climatisation du bâtiment.
Cette climatisation atmosphérique représente une importante économie d’énergie mais aussi une autre manière de
vivre. A l’étanchéité absolue exigée par la climatisation artificielle s’oppose l’ouverture relative, la “porosité” exigée par
la climatisation naturelle qui reprend en fait des principes bien connus de l’architecture traditionnelle et coloniale des
Antilles mais à une échelle sans précédent..
Le terme de Boîte à Vent que Christian Hauvette utilise pour son bâtiment est trompeur. Il ne s’agit pas d’enfermer le
vent mais de faire en sorte qu’il traverse le bâtiment de part en part. Tous les dispositifs travaillent en ce sens – depuis
les grands volets métalliques de l’entrée principale, qui servent de bouches à air de l’entrée principale, jusqu’aux per-
siennes et aux jalousies mobiles qui lui permettent de sortir du côté opposé. Où que l’on soit on sent toujours cette pré-
sence du vent, ce travail du vent, et ce travail de l’architecture sur le vent et sous le vent. 
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Le résultat est magnifique. Le bâtiment, juché en hauteur, s’intègre au paysage. Hauvette exploite à fond le jeu du
soleil et de l’ombre sur ces murs faits uniquement de jalousies sans qu’on n’ait jamais l’impression d’un simple effet
formel. Ce qu’il fait semble simple, évident.
C’est pourtant une machine aérodynamique complexe qui demande aux fonctionnaires de l’Éducation nationale qui y
travaillent plus d’efforts que d’habitude. L’administration s’accommode mal du vent et le rectorat possède sans doute
la plus impressionnante collection de presse-papiers de toutes les Antilles. Mais il y a aussi le bruit, l’humidité la pous-
sière que le vent porte partout avec lui. D’où une tension certaine entre le bâtiment d’allure sereine et ses usagers,
que l’alizé semble parfois rendre fous.

Christian Hauvette est né en 1944. Grand Prix d’Arc h i t e c t u re en 1991. Ses réalisations les plus connues sont la Chambre
Régionale des Comptes de Bretagne à Rennes (1988), l’École nationale Louis Lumière à Noisy le Grand (1989), le Ly c é e
technologique de Clermont Ferrand (1991), la Crèche de la rue St Maur à Paris (1991)  et l’immeuble de Logements pour
F o n c t i o n n a i res de Police à Paris (1994). 
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Samedi 16 juin à 20h15

L’Opéra de Paris
Architecte : Charles Garnier

L’édifice conçu par Garnier est considéré comme l’un des joyaux de l’architecture du XIXème siècle.
Il étonne par la variété et la richesse des matériaux utilisés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et par la profusion de ses
ornements. Dès son inauguration, l’Opéra a connu un engouement sans précédent. Plus que la fonction, c’est le monu-
ment, le Palais au nom de son architecte, qui jouit d’une énorme popularité. L’opéra Garnier fait des émules dans toute
l’Europe, où de nombreux architectes vont s’inspirer de son style et des principes qu’il met en œuvre.
Au moment où Charles Garnier se présente au concours, il est un jeune architecte quasiment inconnu du public. Issu
d’un milieu modeste, il a fait ses classes à l’Ecole des Beaux-Arts puis il devient lauréat du prestigieux Prix de Rome.
Charles Garnier remporte le concours de l’opéra, le 29 décembre 1860, parmi les quelques 171 projets présentés
dans l’anonymat. Les travaux, soumis aux vicissitudes de la vie politique française vont durer trente ans. L’opéra de
Garnier est l’œuvre de toute une vie. Il est l’occasion pour l’architecte d’affirmer que l’édifice doit être une œuvre com-
mune qui associe tous les arts. Pour édifier le temple de l’Art lyrique, Garnier veut y conjuguer les disciplines qui ent-
rent dans la désignation générique de ”Beaux Arts” (l’architecture, la peinture et la sculpture) auxquelles il adjoint les
arts décoratifs. A la condition cependant que tous ces arts plastiques frères de l’architecture acceptent d’être entiè-
rement subordonnés à cette dernière. Ainsi Garnier dessine tout, esquisse les moindres détails, supervise le travail
des artistes, peintres et sculpteurs, qui oeuvrent au décor.

Le Palais Garnier est conçu comme une bulle qui isole les spectateurs du monde extérieur pour les préparer à rent-
rer dans l’univers rêvé du spectacle d’opéra. A cette fin, l’architecte met en scène une liturgie préalable et parallèle.
Tout est conçu pour un confort qui doit couper du monde réel.
La volonté de préparation, de conditionnement du spectateur explique aussi sans doute le développement du par-
cours prévu depuis son arrivée jusqu’à la salle. On peut y voir l’analogue architectural de l’ouverture musicale : servir
de passage d’un monde à l’autre. Au contraire, la salle de spectacle elle-même est relativement peu décorée pour ne
pas interférer avec ce qui se passe sur la scène. Mais c’est le seul moment où le bâtiment cède au profit du théâtre.
Les spectateurs deviennent eux mêmes les acteurs de la pièce préparée par l’architecte. C’est d’ailleurs avec le Palais
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Garnier que se produit une petite révolution des mœurs. Au lieu de rester dans leurs loges, pour y recevoir des visi-
tes, pendant l’entracte, les spectateurs arpentent les couloirs et les foyers sous le prétexte d’admirer les peintures.
Un solide fond classique, travaillé par un bouillonnement décoratif et une intervention de la couleur pourrait définir le
style du Palais Garnier et de Charles Garnier lui-même.  Classicisme et rationalisme se conjuguent dans un même bâti-
ment. Le classicisme placé sous le signe de la raison et de l’ordre pouvait assez facilement admettre une architectu-
re régie par la fonction. Même si l’on oublie souvent de créditer Garnier de cette proclamation, en accordant beau-
coup plus d’importance à l’aspect décoratif du bâtiment, il n’en demeure pas moins que l’Opéra juxtapose des volu-
mes hétérogènes, chacun reflétant exactement l’intérieur, c’est à dire la fonction. Cette rencontre entre tradition et
modernité s’illustre également dans le choix des matériaux que fait Garnier pour construire le nouvel opéra. La salle
du Palais Garnier est une immense construction de fer  déguisé, habillé, mais c’est bel et bien le premier opéra repo-
sant sur une structure métallique. Garnier reste fidèle aux principes qu’il tire de sa formation mais sans pour autant
délaisser les matériaux mis à sa disposition.
Garnier voulait un palais-spectacle, un rival de l’opéra lui même. Et pour l’édifier, il a mobilisé à peu près tous les
moyens, jusqu’à rêver d’être le directeur de l’opéra et non pas seulement l’architecte du lieu.
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Samedi 23 juin à 20h15

La maison de fer
l’hôtel Van Eetvelde

Architecte Victor Horta

A la fin du siècle dernier, Bruxelles devint, le temps d’une décennie, la capitale de l’architecture moderne.
Le Mouvement de l’Art Nouveau, rompant aussi bien avec la tradition académique qu’avec le goût néo-gothique, jeta
les bases d’une nouvelle conception de l’architecture et du rôle de l’architecte.
Victor Horta (1861-1947) fut le grand maître de ce mouvement. L’hôtel particulier qu’il a construit entre 1895 et 1897
pour le Baron Edmond Van Eetvelde - alors Ministre du Congo - au n°4 de l’avenue Palmerston est certes moins somp-
tueux que l’hôtel Solvay, ou sa propre maison de la rue Américaine, moins impressionnant aussi que la Maison du
Peuple, aujourd’hui disparue. Mais c’est, de toutes les œuvres de Victor Horta, celle qui affiche le plus résolument sa
modernité.

Pour le grand public d’aujourd’hui, l’Art Nouveau évoque d’abord un style ornemental tout en courbes et en ara-
besques inspirées des formes végétales. Mais pour Horta, ce travail décoratif n’est que l’aboutissement dernier d’une
réflexion architecturale sur l’organisation de l’espace, le plan.L’originalité de l’hôtel Van Eetvelde tient d’abord à son
plan, à la solution brillante trouvée par Horta pour occuper au mieux la parcelle : un puits de lumière central permet à
la lumière et à l’air d’irriguer le cœur du bâtiment. Horta peut ainsi construire sur près de trente mètres de profondeur
entre deux mitoyens aveugles.

Horta fait preuve de la même intelligence de l’espace dans le traitement des circulations. Rassemblées au cœur du
bâtiment, elles lui permettent d’exploiter au mieux la parcelle dans toute sa largeur.
Horta est aussi le premier à oser utiliser le fer pour la construction d’un hôtel particulier, matériau jusque-là réservé à
la construction des gares, des serres, ou des bâtiments industriels. Ce parti-pris, qui pour l’époque est aussi nouveau
que radical, lui permet de réaliser une façade sur rue qui annonce les façades transparentes de l’architecture contem-
poraine. Une façade de fer et de verre qui aujourd’hui encore, tranche par sa rigueur et sa force sur le pittoresque
anecdotique des maisons environnantes.
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A l’intérieur, la charpente de fer permet de traiter tout l’espace du bel étage comme un espace d’un seul tenant, sans
se heurter aux murs porteurs de la construction traditionnelle en maçonnerie. Cet espace intérieur libéré des contrain-
tes structurelles et modulable à loisir est le tout premier exemple dans l’histoire de l’architecture de ce qu’on appelle-
ra plus tard “le plan libre”. Mais Horta est aussi un artiste.
A côté de ses préoccupations pratiques, rationnelles, hygiénistes, il installe au cœur de la maison un spectaculaire
événement architectural : au bel étage le puits de lumière devient un jardin d’hiver couvert d’une magnifique verrière,
autour duquel, comme dans les lieux d’amusement construits par l’architecte Chambon, s’organisent les espaces de
réception dans un jeu de découvertes, de retournements et de reflets. Un véritable kaléidoscope.
C’est sans doute là que l’on saisit le mieux la complexité de la démarche de l’architecte. Il réussit à faire coexister dans
un même bâtiment, un monde de luxe et de fantaisie spectaculaire (à l’horizontal du “bel étage”), et une démarche
rationnelle et pratique (qui se lit très clairement dans la verticale du bâtiment).

Loin de la vision convenue de l’Art Nouveau, l’Hôtel Van Eetvelde se révèle ainsi comme un des bâtiments de la fin du
XIXè siècle qui annonce le mieux les préoccupations et les aspirations de l’architecture de notre temps.
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Samedi 30 juin à 20h15

Charletty, un stade 
dans la ville 
Architectes Henri et Bruno Gaudin 

Paris, porte de Gentilly. Le nouveau stade Charletty, coincé entre périphérique et boulevard des maréchaux, bordé par
des pavillons de la Cité universitaire, le cimetière et les H.L.M en brique rouge descendant vers la Poterne des
Peupliers. Sur ce site difficile de huit  hectares, marqué par l’ancien stade Sébastien-Charletty et ses cinquante ans
d’histoire, Henri Gaudin et son fils Bruno ont su intégrer le volume imposant d’un stade de 20 000 places couvertes,
ainsi que le vaste programme d’équipements sportifs et de bureaux voulus par la Ville de Paris.
On s’intéresse d’abord au grand stade flambant neuf : sa forme d’anneau, ses gradins en ellipse, sa toiture aérienne. Un
stade où le mouvement circule, accordé à la course des athlètes et au re g a rd tournant des spectateurs, dans la re c h e r-
che d’une communion plutôt que d’une confrontation. La stru c t u re apparente, voulue comme telle, traduit cette idée d’em-
brassement autour du vide architectural du terrain. En démultipliant les forces et les tensions à l’œuvre, l’architecte a voulu
raconter l’énergie qui traverse la matière et qui s’exprime dans l’exploit sportif. Des solutions originales pour l’art i c u l a t i o n
des tribunes et de la couvert u re autour d’immenses portiques en béton confèrent au stade élan et légèreté. La ville en
t r a n s p a rence donne au lieu son ancrage, et au spectateur des re p è res. La sécurité est ici liée à l’ouvert u re, en ru p t u re
avec la conception classique du bunker re f e rmé sur lui-même et sur un spectacle à huis-clos. Ce stade dédié à l’athlé-
tisme et au rugby est une arène ouverte, à peine séparée de la ville par un étroit parvis qui la pro l o n g e .

On s’aperçoit qu’une cité a pris corps tout autour : un immeuble en proue de navire, des bureaux, des terrains d’entraî-
nement, des bâtiments administratifs, une salle polyvalente profondément enterrée. Leurs formes et leurs volumes s’en-
c h e v ê t rent dans un ordonnancement subtil, dessinent des espacements : parvis, escaliers, ruelle, porche, verr i è res. Un
déploiement de lignes, de courbes, de cassures, de perspectives et d’effets de plateaux imaginé par les architectes, re l i e
les équipements entre eux, créant le sentiment d’une cité rassemblée autour de ses diverses activités dans une re c h e r-
che de fluidité et d’harmonie. Avec des matériaux changeant de teintes selon les heures et les couleurs du ciel.
Cette cité a une vie souterraine : des installations sportives sont enterrées, reliées les unes aux autres par un couloir
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qui épouse l’ellipse du stade et aboutit à la piste. On découvre que les architectes ont tiré parti de la pente naturelle
du quartier au lieu de chercher à l’abolir. En exploitant le dénivelé, il a créé une cité en terrasses, ménageant des effets
de plateaux, superposant des lieux et des activités. Le stade lui-même est à demi-enfoncé dans le sol, pour protéger
la piste du vent et ne pas écraser le quartier de sa hauteur. Objet monumental, le stade est repérable de loin. Son
anneau aérien transfigure le décor, ses quatre mâts penchés rassemblent autour de lui les éléments disparates d’un
tissu urbain saturé. Vu des gradins, le chaos des tours du XIIIème devient spectacle, amplifiant la beauté de la cour-
se des athlètes. Ouvert de tous côtés sur la ville, le stade relie Paris et sa banlieue. Ses hauts mâts d’éclairage et leur
voiture déployée renforcent l’image d’un navire à quai, flottant à la périphérie.
Cette découverte en trois temps correspond à la démarche du film : de l’intérieur vers l’extérieur, du cœur de la cité
jusqu’à son inscription dans la ville. Par un élargissement progressif du regard, on comprend comment les architec-
tes réussissent à concilier des contraires : l’identité monumentale du stade avec l’échelle du quartier, la part urbaine
du projet avec le site paysager de la ceinture verte, la vie d’une cité sportive avec celle des bureaux, le flux du public
des grandes compétitions avec celui des sportifs, la dimension d’arène avec l’ouverture sur la ville...
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samedi 7 juillet à 20h15

Pierrefonds
Le château de l’architecte

Architecte Viollet Le Duc

Situé près de Compiègne, le château de Pierrefonds est un des plus puissants châteaux de Jean de Berry, démante-
lé et éventré sur ordre de Richelieu au XVIIème siècle, une des plus belles ruines médiévales, capable de suggérer
tant de nostalgies romantiques au XIXème. Une ruine qui fut achetée par Napoléon III pour en faire restaurer une par-
tie, et la transformer en demeure impériale...
La “ restauration ” du Château de Pierrefonds durera 28 ans, de 1858 à 1886. Deux ans de plus que n’en avait deman-
dé la construction du château au XVème siècle. Elle se révèle une entreprise complexe où se mêlent la restauration
proprement dite (“archéologique”), la commande impériale (“maison de campagne de l’impératrice”), la mise en
œuvre par Viollet-le-Duc de ses théories architecturales et une vision ludique où le passé n’est plus qu’un prétexte, où
la démarche rationnelle et scientiste s’efface pour laisser place à de bien modernes chimères.

Eugène Viollet-le-Duc, homme du gothique, l’architecte des monuments historiques de Paris, mais également théori-
cien, un des pères de l’architecture moderne, auteur du Dictionnaire de l’Architecture et des Entretiens, voulut faire de
Pierrefonds l’évocation de la vie princière au Moyen-Age.
Plus que la restitution d’un édifice, Viollet-le-Duc s’est attaché à celle d’un monde disparu, un rêve d’architecture où
se bouscule toute la science accumulée d’une génération d’archéologues fascinés par l’art du Moyen-Age à force de
fréquenter le quotidien. Fondamentalement, l’édifice est didactique : il faut faire comprendre un mode de vie, en dérou-
ler les formes et les espaces sans rien en oublier. Tout le Moyen-Age est convoqué dans un festival d’architecture et
de décor, une gigantesque symphonie dont l’intensité dramatique devient à chaque pas plus évidente.

Il s’agit donc, à travers ce film, non pas de restituer une visite “touristique“ des salles du château, mais de recompo-
ser une visite “idéale” qui associe pour chaque séquence un lieu identifiable et une thématique qui fasse progresser
à la fois les connaissances et la curiosité du spectateur.
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A travers les différentes parties du bâtiment, le documentaire restitue en image cet état moyenâgeux que s’est atta-
ché à traduire Viollet-le-Duc : les appartements des hôtes traduisent le thème de la chicane, mais également celui de
la fracture (entre le donjon et la chapelle, le donjon et la salle des Preuses), des espaces de rupture (la terrasse du
pont-levis, la coursive qui précède la chapelle), l’idée d’un trajet interrompu, chaotique, qui souligne les contradictions
entre espace public et espace privé. La chapelle est un morceau de bravoure qui réunit dans le vertige d’une voûte
dédoublée, presque tous les thèmes de l’architecte : le dédoublement du mur, la chicane, la fracture, le dos à dos.
Quant aux escaliers et souterrains, ils traduisent la belle cohérence de ce qui est resté (les salles voûtées) et de ce
qui s’est construit (les escaliers), introduisant le dédoublement des trajets, inversion du haut et du bas, conjonction du
chauffage central et de la voûte gothique.
Pour finir, la montée au paradis à travers les guettes, ces tours hautes et fines destinées aux guetteurs, qui ont tout du
prétexte médiéval. Après tous ces contrastes, ces tensions, ces dilatations des volumes et des trajets, le rapport à
l’espace est enfin libéré de toute entrave.
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Stan Neumann
Principales réalisations :

Les derniers Marranes , ( 52’) - 1990 - Prix Futura à Berlin

Paris, roman d’une ville, (52’) - 1991 - Prix de la Ville de Bordeaux au FIFARC
Grand Prix du festival Film et Architecture - Graz (Autriche) 

Cultures communes (26’) - 1992

Louvre, le temps d’un musée (70’) - 1993 
Prix du meilleur film sur un lieu artistique au Festival International du Film sur l’Art à Montréal 

Nadar photographe ( 26’)- 1994 - Grand Prix au Festival International du Film sur l’Art et Pédagogique de Paris 
Unesco et au Festival International du Film sur l’Art de Montréal 

L’irrésistible construction de musée d’Amiens (26’) - 1994

Rainer Maria Rilke (45’) - 1997 - Dans la série « Un siècle d’écrivains » sur France 3

Une maison à Prague (70’ / ARTE) - 1998

Dans la série « Architectures » :
Pierrefonds, le château de l’architecte
Nemausus I
La maison de fer
La caisse d’épargne de Vienne
L’Opéra  de Paris
La Galleria Umberto Ier

La boîte à vent 
L’école de Siza
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Richard Copans
A la fois  producteur, réalisateur et directeur de la photographie de nombreux films. IDHEC 1968 (section prise de vues). 
De 1969 à 1976 , il est assistant-opérateur d’Andréas Winding, de Philippe Rousselot, de Pierre Lhomme et Yann Le Masson; puis
opérateur-réalisateur dans le collectif CINELUTTE de 1973 à 1978, en particulier pour Bonne Chance Franchie (Cannes 1976).
En 1978, il fonde Les Films d’Ici (GIE) et produit entre autres Journal de campagne et Ananas d’Amos Gitaï
En 1982, il fonde Les Films du Passage avec Paulo Branco, et produit alors une quinzaine de longs métrages. 
En 1984, il fonde Les Films d’Ici (SARL) avec Yves Jeanneau. Ils produisent de nombreux documentaires, principalement avec La
Sept ARTE, dont Route One/USA et Point de départ de Robert Kramer; Mémoires d’Ex de Mosco, Check the Changes de Marc
Huraux; Arthur Rimbaud, une biographie de Richard Dindo; La vie est immense et pleine de danger et Et la viede Denis Gheerbrant;
Les Moissons de fer de Jean-Claude Lubtchansky et Gérard Rougeron; Les enfants illégitimes d’Anton Webern de Lilia Ollivier.

Principales réalisations : 
L’heure du laitier (court-métrage de fiction, 20 mn - 1981)
Soleil noir (film d’animation, 8 mn - 1983)
Vida Nova (documentaire, 52 mn - 1985)
Lubat musique, Père et Fils (documentaire, 52 mn - 1984)
Charles Sterling, un chasseur dans la nuit médiévale (documentaire, 45 mn - 1989)
Faire du chemin avec...René Char (documentaire, 18 mn - 1991)
Les frères des Frères (documentaire, 98 mn - 1992) 
Au Louvre avec les maîtres (documentaire, 47 mn- 1993)
Dans la série Architectures : La villa Dall’Ava, Une maison à Bordeaux, L’école de Siza, Les thermes de pierre, Nemausus I, le Centre
Georges Pompidou, la gare Saint-Pancras, Pierrefonds, le château de l’architecte

Il a été directeur de la photographie de :
Ce gamin-là et Le meilleur de la vie de Renaud Victor (1974)
Genèse d’un repas de Luc Moullet (1977)
Guns de Robert Kramer (1980)
Ma première brasse de Luc Moullet (1980 - INA)
Naissance de Robert Kramer (1981-INA)
A toute allure de Robert Kramer (1982 - Cannes 1983)
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